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EXrOSITION de PEINTURE
sons les auspices de

TAssociation des Anciens Elèves et Gradués de

l'Université Laval, à Québec

Notes sur quelques tableaux restaurés

par M. J. PURVES CARTER, deux

grandes toiles de l'ancienne chapelle

du Séminaire, etc.
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A l'Université Laval

Exposition de peinture

i L'on n'Ignore paa que depuis plu-

., sleura mois un artiste étranKer, M.

I
l'urves Carter, travaille & la restau-

ration de tableaux de la plus grande
iniiKjrtance à l'Université. Ce tra-

vail excejllent fait paraître dans un
jour nouveau la valeur de la gfalerle

de petnluro, si consldéiable, peutô.tre

unique en Amérique, que possède no-
tre grande maison. Bien peu fie dou-

j
teni des trésors que renferme leur mu-

f
sée de peinture, même leur collection
do gravures, ai rares. Dès l'an dernier,
i.M. l'urves Carter, en passant pour la

première fois, dans les salles de l'U-
niversité,, avait fait des trouvailles
Un attrait particulier, un attrait que
eeulb lies artistes comprennent, ra-
mena M. (farter a Québec oil 11 tra-
vaille depuis plusieurs mois.
Parmi les toiles que M. Carter a

entrepris de restaurer à l'Université,

j
e'. dont queliques-unes sont Incontesta-

I
blemont des plus grands maîtres de la

1
peinture, s'en trouvent deux dont on a

I
parlé 11 n'y a pas longtemps et qui

]
précisément ornèrent autrefois la cha-

I pelle du Séminaire avant qu'elle fût
incendiée. I.,es croyant détruites ou
trorp endommagées par le feu on
les avait reléguées dans les coins per-
dus du Séminaire où elles avalent fini
p-i: être totalement oubliées. Un ha-
sard les ayant fait retrouver parmi
les décombres et passer sous les yeux
de M. Carter, l'artiste soupçonnant ce
Qu'elles avaient dû être, résolut defal
re un essai. Chose inouïe, le succès
fut complet et quelques semaines
plus tard, les peintures admirables
avaient recouvré l'existence. C'était
une véritable résurrection.
L'une d'elles représente la (Sainte

i'amille, (J^ Repos en Egypte) et a
pour auteur Van iLoo. La seaonde
est du Parrocel et représente "La
Msion de saint Antoine." Ibes deux
oeuvres sont sans prix.

ij
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LA aVlNTU FAMIIXI-:

M l'arter dit oue " l'un des trésor»

,».,.u.. /. ttst le [ttin«ux morceau
tlo guebW, «ni '" '" 111... iltannfl
daulol -La Sainte lainllle lUepo»

"
SOU hlHtô'lle eHt d'un extrême Intérêt

Cl le tableau est particulièrement cher

au .sc.nlaalre de
^^^^'\^^:,l''ZCr*

u« la c«8«lon du pay» *. \
Angle'ei re.

"est le Séminaire de» MUlons htxan-

gi^rej de l'aHs (jul voulut bl«n le faire

peindre expr€««ément pour la .malaon

Sienne U voutau lui exprimer sa

Bvn,pathle. à l'heure de l'épreuv« «t

lui Inariurr ..on arît^lUon «Un al. e_

C'est a Van I>oo. l'un des pelntrea

vi'marquables du temps, et qui vivait

alors en France, que le SC-mlnalre des

>tlsslons étrangères avait confié 1 exé-

cution de cette oeuvre Important^.

11 suffit de Jeter les y««*, «"[" <*^^

,

toUe pour en apercevoir la beauté./

M'en do poétique comme cet-

te scène de nuit ort l'î-^nfant Jéî.u6

est entouré d'anges éclairés par l«*

rayons qui partent de» langes dlvlnB.

La lumière ie l'ancienne chapelle en

donnait peu l'idée. Il faut le voir

maintenant et surtout U faudra le

voir quand il aura reçu son Infta'i»-

tlon dans la salle de rexposltion et

après cela dans la chapelle actuelle du

Séminaire. ^^a*^
lioraque l'on songe que 1 ncendle

qui a détruit l'ancienne chapelle a tait

rlisparattre en même temps 14 mor-

ceaux d'une valeur peut-être égale a f

relie du tableau de la Sainte Famille,

c'e«t vraiment navrant.
Quelques-uns seulement ont partiel-

lement échappé au ravage, mais ils

font bien endommagés.
T-es procédés de restauration Bont

intéresFants. M. Carter parlant de 1 é-

tat où ceHe fameuse toile d© la Ste-

FaraiPe re trouvait au moment où elle

fut oxhuTTTéo de la paus=ilére. dit que

\e niorreau d'autel de Van T/oo était

tcrriblenu^nt brisé, laissant voir «ne
larp;e ouverture dans le centre. On
io crovait perdu.

La grande difficulté qu'il s'agissait

d<> surmonter, spécialement pour le ta-

bleau de la Sainte Famille, c'était d'y



touch«r av«M; l« main «ans qu« les

niorc«aux tombent.
Comment lui mettre un fond n«i-

vfau et le poser Kur le chevalet, miuH

moj-en d'y travailler ? JjBl première
opriaMon coii: Ntft ft enlever pmu'H
par pnnce le plus Kros de la pouoxidre

qui depuis très lonRfemiw avait dû
obscurcir îes couleurfl. Cela fait, et

la d('thlniro rncTomniod^p, Il »'a-

KlsHnll (le roiichcr le tjihlf'nu sur

oe nouveau fond, d'y mettre un cadre
ofl 11 serait tendu -t traité suivant le«

procMAs ordinaires. I/ouvrage pi«-

Rres^ant, lentement, l'on put voir an
ho)if de quelquMi semaines reparaître.

TT'oroeau par morceau, cette ('tonnante
(-< mposUion.

<'«> Hircc^s si enronraReaiit drt ft

l'art et ft l'exiii^rlence du restaurateur
hnhlle q«'est >f. Carter, n'est pas le

seul. T/P Séminaire a cru devoir lui

confl<^ d'nufres tabloaux encore ; l'ar-

tiste a fait des découvertes Imrortnntes
d'orlpr'nanx qu'on ne noupconnalt pan
et nul donnent une Id^e bien haute
de' trésors que possède en ce mon'ient,

rT'niversIt^.

II

T..A VI'^Mnx !>iT-: S'OINT A^'TOINF
" T/a Vision do iSt-Antolne," est une

Ritfriî de ce^ pelnfures. comme nilra-

culeiiRenient Fnuv<^e<^ du feu qui. 11 y
a is an'-., consuinait le 'Séminaire d»
Ou^ber-, C'est une composition du
Parrocel, encore un artiste français,

n? \ Avienon, »»n tfîat. et mort ft T'a-

ris, en 17'M>. Il trpvalUn ^ l'^^'^ole de
Carlo Marat^a, \ Rome, ofl 11 devint
nienibro de ]'.\cad('mie de cotte ville.

T.'Enfant .Tfaus et la Sainte-Vierge
npparals-ent ^ Rt-i\7itoinp au 'milieu
d'un psyafire tr^s bv->au. T-ea personna-
pe-^ sont de Rrandenr natnreDe. Des
ansîps \ûUlj»ent au-fleflsu=!. T/Enfant-
Jfsus ento'ire le ?p.lnt de ses î)etit.s

bras. Cettp to'le ô^alt r'ellf^nent ef-
facée avant qu'on l'ait restaurée.

C'cpt une merveille de composition,
r.n couleur, le des-in. si beau, frap-
pa l'oeil le moins eyrcé.

ITT

LE CARDINAL PRINCE TRIVUL-
TIVS

Vn mot dî ce portrait de i»on
niego, de Sylva y Velasquez.



"^'^^^^^IwirîoVuyiaS delà lef'
uuc d Oiivares »-""

,_„«ta <ie la vifaite

qu'il lai«ait à.Madm.u ^ ^^^^^^

favori du roi quUe a*cor ^.^^
ma peintre «îflfî*^„/*^„u.tl fréquentait
«,ns doute

^^^j?^»f„„ï^ge du roi que
les gr^<l«^*iftï cardinal Prince
Velasquez Pe^S^V® .cetroi d'Aragon.
•liivultluB q"lJ"^,.J fut à la ^°'*

Sne'r.ru^n^d^s' personnages les p^u.

'--œ de
On doit à ^f'^^",f ^"harles 1er n'é-

('harles ler-
^J^^i^-S de GaS. Velas-

tait encore que Piin^^^ ^^^^^^ X.
<iuez peignit aussi le pap«

^^^^

on retrouve ses oeu^^^*
i^g très

tout en njpagne et dans les

grands musg
l'S^e^^ité date de

^ritt vSté rruslrunlversitaire

?.rra?U-nt difticil^^^^^^^

bleau qui o^,^;»^^t Joî mat. du
narrai les autres ei uu

,.ste. - I-p7a'^^a'"rÏÏUat°on à
distinguai Ç^*^^^* Carter s^est voué
laquelle M. *^"'^^^,„

i.T'nîversité put
de%ls plu leurs -o «J^^Se éfait
constater tout a com h

yelas-
en présence 'l'jn^J^^J jf e°tte peln-
qv.ez. Quand ^^.^^^^^^ ^i sûr. ces
tire, si °^"^' nt,iT 'on est malgré
couleur^ T^ ii^uti On ne saurait.
roi' f'-ai>I>«/%^!' ^^n authenticité.
du reste, douter de son au

Xous ^^-l^^^Xr'SS^-nl^^^- oeu-

*'^^^"^^4iïi raérUe. si Instructive

^^î ^* Sg^^cUùmes seuls son

,

ft tous égards, i^ w^
g^^ ^ et

une leçon. Q"*ll^«^'^l^•e^^ le moins
<i,(one grandeur ! ^„VJ^"^ ^tre sa-
exercé aPPrend ce quun peinire^^^_

vaut .«ait faire
,^? j^-^'^SÎ^ il s'a-

.-in de Vidée qu'il doit traauire. i

pression.
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LA PURIFICATION

Parmi les oeuvres importantes res-

taurér-B par -M. Purves Caïuer te trouve
" ,La Purification " de <iuido Heoi.

(Leae compo&ltion comme piuaieura

de3 preuiièies de l'auteur est sur cui-

vre. 11 est impoiosiDle de douter de

son authenticité ; il n y a pas de copie

d€ ce genre. La Ste-Vierge avec le

divin Enfant occupe le centre et est

entourée de Ste Elidab»*th,de iSte Anne,

dii St Siméon, de St- Joseph et nombre
(1 autres personnages sacré». Au fond,

paraît le temple et quelques ôdifloeà.

Quoique ce tableau ait été peint sur

Uiétal, il s'est cruellement ressenti

dea orages du temps à tel point qu'on

ne l'a pluti considéré que comme chose

indiftéi-ente, bonne à être reléguée

aux déchets du même genre qut

encombraient certalues salies.

Ijq vieil appariteur Denis avait cou-

tume de dire :
" Il faut jeter ça au

feu, cela embarrasse les passages."

En mettant la main isur œ tableau de
maître, M. Purves Carter en a pensfr

autrement. On ne saurait trop

se réjouir de la restauration

d'une telle oeuvre du Guide, oeu-

vre qui fera bientôt l'envie de tou-s les

musées'. On ne i)elnt plus de ces su-

jets de notre temps. Cela atteste une
époque et une fol qui ne sont plus.

Les écoles modernes ne connaissent
plus cet enthousiasme religieux, ce
culte profond du beau qui consuma
la vie de ces grands maîtres et

leur fit produire tant de chefs-

d'oeuvre.
V

S.\IXT PIEiRRE AriARlOITiA'XT ST^R
T>10S EIAITX

Un autre tableau, nouveau pour le

public, est celui de Xotre-Seigneur
ordonnant à saint Pierre de marcher
sur les eaux et qui vient aussi d'être
restauré. Cette toile, considérable, est

de Salvator Rosa lui-même. C'est une
de celles qui niécessitèrent le plus de
difficoltés et le plus d>^ soin pour être
iiépapées. Les visiteurs vdmireront la
vie extrême qu'il y a dans cette com-
position ; l'on assiste à la tempête
même. I..e3 personnages sont de gran-



r-^»:vv>?wv i.%ef/„ i?mt^

"rn"ixSnt cette -^ne combien

le peintre a fait ressortir '. '^»"e i»ei

Kiicur a commandé à Pierre de tnar-

cîei sur le. oaux et, plus tard le

^!emie? des apôtres, armé du n^êjne

Kjuvoir. ordonnera aux fidèles la mê-

me confiance qui doit sauver C est

ITgliso nui dans la personne de ^t-

rierre est portée sur les flots

L'attitude du Sauveur est pleme

d'autorité, rne auréole toute divine

i!:uniinc son front.

La couleur de Salvator Kosa, com-

nie loujouiî!, est superbe. L'on aper-

çoit, au fond, un paysage dune im-

pression tout orientale.

VI

fjcck h(>m;o

Voici une autre toile également in-

téressante. l>ans "rKcce Homo "

deux choses frappent tout de suite, le

ton des chairs si parfaitement expres-

sii lie la souffrance, puis le des-

sin, ,1'aUitude du Sauveur. On ne

'aurait rien concevoir de plus tou-

chant ou de plus pathétique. 11 y une

résignation dans la douleur, un cal-

me certain rayonnement de la per-

sonne divine, un silence que la pa-

role a peine à traduire. Ce tableau

aurait 40() ans d'existence. Il y a hs-

sitation à l'attribuer a un maître ou

à un autre, mais il est bien évident

qr'elle est de premier mérite. C'est

l'une des plus admirables de tout le

musée.
VII

IJE PRlNTHMirS

Voici un genre bien différent. C'est

un panneau de François Boucher, un

morceau caractéristique de l'ancienne

école française. Boucher est l'artiste

qui peignit madame de Pompadour et,

surtout, la famille de l..ouis XV, cette

strie de iportraits. unique, que possè-

de encore d'TTn'versité.

Ije
" Printemps " de Boucher est

représenté sous la forme d'une belle

jeune fille au milieu des fleura. Cupl-
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don, qui ne pouvait être loin,—â l'é-

poque de Bouche! cette allégorie est

fréquente—fait pleuvoir des rêves,

sous forme de fleurs audessus

de la jeune vier, ^ C'est intéressant

comme compoi-itio.. de genre et com-

TOO époque. Le stylo a bien changé

aujourd'hui, mais on ne peint pas

mieux.
VIII

VAjSE de Fl^ElUUS

Nous recommandons aux visiteurs

cette nature-morte de William Kalf,

peintre allemand. C'est un vase mer-
veilleux rempli de fruits et qui

paraît aussi pour la finesse du
procédé, la délicatesse et le rendu
i;ne des pièces artistiques du musée
Les oeuvres de C8 peintre sont très

rares. La " National Gallery," de
Londres, et le JJ^ouvre ne paraissent
pas en avoir.

IX

LA SAIN'l^ VIEKGK ET L'E^'~
FAXT-JMSUS

Avant d'être repaie, ce tableau était
S! sombre qu'on l'appelait la " Vier-
ge noire." Il a pour auteur Andréa
Schiavone, artiste que le Titien tira
d", l'obscurité. L'oeuvre possède les
qualités éminentes de l'école véni-
tienne, si caractéristique pour la cou-
leur.

X

GliriRILAiXiD-E I>E FRUITS

Voici un tableau qu'on attribue à.

Rubens lui-même. ,Si nous sommes en
présence d'un original du grand maî-
tre de l'école flamande, assurément
l'oeuvre est d'un extrême intérêt et
d'une valeur inestimable. M. Carter
l'assure. Ce tableau a été peint en
lfil4 et est, de fait, signé par U.u-
bens. il/a <Jalerie de ^lunich possède
le même ^ujet ; mais, dit M.
Carter, elle est de 1018 et c'est une
copie exécutée par des élèves, que
Rubens a seulement lui-même retou-
chée. L'original serait donc celui de
l'Université. M. Oarter n'en a aucun
doute. Nous laissons aux connais-



ee„o «'"P"''''»» "Sèment, n'esl

de force.
^^

Mrs aUl-UI STDiDONS

X^î^uf TâZ:. r-a'"e;nte Si.

„e grande
^•«"^^f^^^"^^e «av^'^ ^^

tr ice remarquable par ^^ «^^^^^ '^ent

,X XirrServle quelque

peu élégante et raffinée.

XI 1

L•BNl•^^^^'T-JFJSUS

cette petite peinture de l'Enfant-

airU -nt-P^^^ -Tu Te"S
iï^^^ï^anïe^pTa"ient.M.r^-
flamme. C'est un morceau rare.

XIII

Tableau de Taul Brll ^^.^^
VAméd-

que possède ^rè^ Peu doe™.,
^^

toile dont il s'agit ^e iDéluge.

tine toile de 75 pieds de longueur un

^a considère comme l'un des chefs

d'oeuvre de toute la peinture.

vn citoyen important de cette vil-

le Thon lohn Sharples, qui prend

?; intrrêt si vif aux choses de 1 art.

a b en oulu prêter à cett. exposition

âeux morceaux de ^^^^^^.^J K
sède et qui «^^o^^', ^"^ T^x;si5a-
niration des connaisseurs^ L A^ocia

tien désire remercier spécialement M.

Sbarples de sa gracieuseté.
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